Salop’

Half
Time
Super
Hero

Il existe trois types de femmes : les putes qui couchent
avec tout monde, les salopes qui couchent avec tout le monde sauf toi, et les emmerdeuses qui ne couchent qu’avec toi
1er Mars 2011

Mot Secret-Arielle
Etant donné que le président est en train de se soulager de l’autre côté de l’Atlantique, étant donné que le vice-président est en
train de défendre les couleurs de l’ASBO au championnat e Belgique d’estafette (oui, ça n’a aucun sens sur un CV, mais pour une
soirée, ils seront les plus forts), vous avez droit à un mot présidentiel de votre secrétaire préférée.
J’en profiterai pour dire un grand merci à mon Bleu Cyril qui a
ramassé quand même plus de trente commandes de pulls
(d’ailleurs ces dites commandes arrivent jeudi, elles sont dispo
apd 18h) et auquel le trésorier, pourtant connu et reconnu pour
sa cupidité (par définition vu qu’il est trésorier), OFFRE un pull
Cercle Industriel. Offrez-vous à votre cercle, le cercle s’offrira à
vous.
A part ça, je vous souhaite une très bonne semaine à vous balader parmis les stands du CCII. N’essayez pas trop de vole les cadeaux, c’est fait pour appâter les masters... Et ne vous inquietez
pas bien(tôt ou tard), ce sera à vous de vous faire appâter.
Ensuite, je félicite mon impétrant Pyo, je souhaite un bon courage aux équipes estafettes qui sont en train de perde une journée
de leur vie et je m’en vais tenir mon bar.
Standard a gagné 3-0 contre Malines.
Bisous ! <3
Steph, présidente GCI (ndlr : Bordel elle avait bcp à dire ...)
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1/2 Thaï Mmmmmh
Yo les super-blaireaux ! Bon, on y est, on l’a fait, on est tous des
warriors et borrdel ! On est en 13 (Manu tu bois) !!!
Bref, vous êtes ptêt amusés pendant la semaine CISEC à vous
trémousser le derrière sur BABY BABY OOOOH de Justin Bieber
dans une salle peu fréquentée des Bruyères (l’Adèle tu bois aussi). Ben cette semaine, ce se sera mieux : Nous en plus, le CESEC
en moins.
Mais avant d’entamer NOTRE semaine, que retient-on de la semaine passée ? Juste une guindaille revue où les acteurs ont enterré le vice-revue. Sans oublier une énormissime, même si peu
peuplée, soirée Helium. Et en même temps ... on supportait notre Vice-Pré, j’ai nommé : Jean le pharaon au boit-dormant.
Le Week-end c’est magistralement bien passé (il parait) :-) Rendez vous à l’Article qui y est dédié pour en savor plus.
Sinon, d’un point de vue pratico-pratique, cette semaine commence en beauté avec notre triomphe certain hier au tournoi de
foot contre ces illetrés d’INGE. Et si c’est faux c’est parce que
nous deux n’étions pas là. En plus de cela, hier se déroulait la
corona de nos 13 préférés : la bête à poil du KOT-MECA (non
non pas toi Capelle .. ni le jaune au poil roux) et l’autre blond du
magiCarpe (Attaque TREMPEEEEEETTE !!!). On espère bien évidement que tout s’est bien passé pour eux !
Bon revenons aux choses sérieuses, on a encore pas mal de
Chouffes et de Tremens à terminer avant la fin de cet article, et
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on est pas à la moitié de l’édito, donc ne vous étonnez pas si le degré
de merde augmente exponentiellement.

XXXXXXXXXX

Mais au fond ....
- Dis Cortex, tu veux faire quoi cette semaine ?
- La même chose que chaque semaine, Minus, sortir et affoner le monde !
L’Indhi : Ah non c’est déjà fait
Marre dis ! : BHANQUET DE FEU DE DIEU !! Poulet&Couscous&Mergez, MIAMIAM.
Mère Crédit : estafette, donc pour les fiottes qui auront perdu lundi, il
y aura moyen de vous rattrapper (on parle en terme de gnôle hein)
Je dis (nous disons, tocard) : BARBEC l’aprème + descentes d’auditoires, et d’autres boissons et soirée SUPA-HEWOW
Vendre Dix : Pour les plus braves, aller au cours... Mais non on déconne, tournoi de belotte et/ou aprèm technique en perspective @ CI.
Oui oui, je sais, moi non plus je connais pas les règles. Mais OSEF, gnole.
Donc voilà le programme de cette semaine ! En prime, nous (les rois
du monde) avons décidé d’organiser tout au long de cette salop’ (oui
on force à lire !), un concours dont l’heureux gagnant se verra offrir 5
spéciales au choix au plus tard ce jeudi @CI (ndlr : si vous n’y arrivez
pas, on les boira nous-même, na) . La condition : découvrir LE, THE,
DAS mot de passe qui se cache dans cette édition, et venir nous le mimer pendant la semaine. Pour le trouver rien de plus simple : tout
plein de mots hors contexte seront dissimulés à travers les articles, à
vous de les découvrir et d’en conclure quelque chose qui a du sens !
On sait c’est pas si évident, mais le but est de faire gagner n’importe
qui, même quelqu’un qui n’est pas déjà abruti par la gnôle :-)
Thoralf et Manu, vos dévoués PP et Philliwils.
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Weak End Half Time
En gros, weekend half-time de dingue !
Vendredi Soir
Tout commence le vendredi soir, on arrive sur place : Bonne surprise : on a en fait loué des locaux de catéchisme derrière une
église : on peut pas faire de bruits parce qu’ils sont en train de
terminer la messe. Ricky veut faire un tour aux toilettes, mais a
dû se retenir tellement il était intimidé par les deux nonnes qui
en sortaient. Mais elles ont vite compris qui étaient les rois des
lieux, tout va bien pour Ricky.
L’apéro se passe sans encombre avec quelques cocktails, suivi
d’un cheese and wine sans vin mais avec de la Leffe en plus, un
concept.
22h : On lance le blind test. Tout le monde est déjà plein, Sarah
et Sophie ont du mal à se faire écouter.
22h02 : Sophie perd sa voix.
22h03 : Sarah aussi.
Après moultes cris d’équipes les plus ridicules les nuls que les
autres (Pour n’en citer que quelques-uns : « Peter ? VAN ROY !
Peter ? VAN ROY ! », « On a une fille, On a un Arch, On a un chinois », « Les sexounours !». Fin bref, ca n’avait pas beaucoup de
sens.) le blind test est enfin terminé. On attend toujours de
connaitre le gagnant ... paraitrait qu’on est pas prêt de le savoir ... (Mais tout le monde sait que ce sont les magiciens d'Oz
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qui ont gagné, on a fait un perfect aux Disneys !)
La soirée se passe nickel, juste une petite visite des forces de
l’ordre vers 3h, on se croirait à la maison mère !
La nuit rien de spéciale à part Pierre-Yves qui a pas encore compris que c’est pas dans le sac de couchage qu’il faut vomir, mais
bien sur son voisin.
Samedi Matin
Par contre le samedi matin, BEAUCOUP moins drôle, le CapellANUS décide de rendre hommage à son titre : il réveille tout le
monde en plaçant stratégiquement son trou de balle à 2cm du
nez de sa victime. (Alibaba.) Voilà une méthode des plus efficaces :-) Mart et Louis s’y prenne aussi, ça parait presque addictif.
Mais pas grave, on oublie vite cet incident avec un afond-matinleffe. Quel plaisir ce weekend :-)
On a aussi droit à une visite du prêtre vers 8h, il vient vérifier
l’état des lieux : « Ce serait pas une orgie ici ? J’ai fait le tour ce
matin et j’ai compté 5 vomis ... quelqu’un serait pas malade ? »
JC demande à Simon à qui appartient la déjection buccale en
plein milieu de la cour. Oui oui, JC on sait que c’est toi !
Victor et ses amis se sentent un peu sales, ils vont donc en mission repérage de douche chez les autochtones du coin et bordel
ils ont réussi à squatter une douche ... Tetcheu.
On a un peu marre de taper la carte et quelqu’un crie « Y EN QUI
SONT CHAUD SE FAIRE LE MUR DE HUY ?? ». On est descendu,
on était crevé. On est remonté, on était encore plus crevé.
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Merci aux 7 chapelles qui nous invitaient à l’afond tout au long
du chemin. On croise Sof et Sim sur le chemin, ils ont décidé de
faire l’acquisition d’une première mascotte pour le weekend : un
cochon baptisé Cochon (<3).
Capelle, Louis et plein d’autres sont encore plein mort et décide
de retomber dans leur enfance en jouant dans la plaine de jeux
et d’organiser un petit tournoi de belote en chantant « Jé Jé Jé
Jésuuuuuus Jésus Jésus ».
Onze heure quart : Pétanque-Ricard suivi de sauts périlleux dans
les buissons : YOUPIE. Thom Flo Thib JC et Sof, vous buvez !
Samedi Aprèm
Les retardataires arrivent. 14h33 : Popol fait son premier coup
de gueule pendant le jeu de l’aprèm : « Non mais faudrait vraiment mettre des seaux à quiche ! ». Pas très bien compris le
principe de ce jeu d'ailleurs, mais c’était marrant, les gens faisaient des afonds poiriers.
On s’improvise ensuite un foot comme au bon vieux temps : les
verts contre les pas-verts et bordel les gens sont en fait encore
vraiment saouls. Principe très simple : L’équipe qui encaisse à
droit au MUUUUUUUUR. Ce qui consiste à s’aligner cul à l’air
contre le mur et de subir la frappe infernale d’un joueur de l’équipe adverse (mais faites gaffe à Baptiste bordel). Comme on
marque pas bcp, on décide d’envoyer au mur l’auteur de n'importe quelle délation, c’est plus drôle ^^
On fait ensuite de Weynants un bon assurancetourix : On l’attache à l’arbre et en prime on lui tire dessus avec la balle.
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Capioche ! Capioche !
Sarah décide de draguer un vieux et de le ramener lui et ses
chiens en plein milieu du match, merci beaucoup Sarah ! Les
chiens ont payé cher cette erreur : Cochon les a pas ratés avec
son couinement digne d’une truie en plein abattoir. Sophie décide alors d’attaquer une enfant du village : toute grosse, toute
rose, pour voir si elle parlait la même langue que Cochon.
Le sport c’est trop crevant, on rentre, et on admire Oli Arch en
train de comater comme jamais. « Il est mort ? »
Pendant ce temps, Simon vient rendre visite au match en criant
« QUI EST CHAUD PATATE ??? ». Réponse de tout le monde bien
évidemment (c’est trop bien le weekend half time) suivi de « Ok
ben cool, ramenez-vous en cuisine, il y en a tout plein a pelé
pour la tartiflette de ce soir ». Simon tu bois bordel.
Samedi Soir
L’horrible Ricky décide de nous faire partager les gentils bourrelets de son ventre. Will est d’ailleurs d’accord et passe la soirée à
l’interpeler « Hééééé, l’horrible !? On s’affone !? ».
Les patates sont évidemment pas du tout cuites, et c’est la guerre pour choper les plats qui sortent du four.
Vanesse décide alors de nous initier à un jeu de télécom avec
des impulsions dans tous les sens, on comprend pas grandchose, mais c’est marrant quand même.
Taliban décide de (se) faire (le) Sauvage. (biffer la parenthèse
inutile)
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Plein de gars veulent faire semblant qu’ils sont virils et décident
de faire tout plein de bras de fer. Capelle arrive tout content, il
croit que c’est un concours d’afond, claque 2-3 mousses, perd
son bras de fer et s’en va.

dormir ! Thom réagit par un roulibouli en virant Sof de son matelas
à elle puis ronfle toute la nuit comme un porc (Cochon <3), qu’estce qu’il est grossier :o !

Très bonne idée, faire boire de la gnole à Cochon : c’est marrant
après, quand on le presse il vomit ! Et il parait que quand on le
met au congel, il crache de la fumée, plutôt classe. (Hélo et Pan,
vous buvez)

Réveil des plus rudes, on est obligé de passer aux choses sérieuses..
Le nettoyage, et bordel qu’est ce qu’on avait souillé l’endroit. Mais
Thibaut Legat fait le warrior et se lève dans les premiers pour commencer tout ça. Il réclame d’ailleurs tout plein de gommettes pour
ça, si quelqu’un en a pour lui !

Blackout de Simon. Il reprend conscience en plein milieu d’un
golf et a du escalader des trucs pour revenir. En gros, se coucher
en rentrant doit être la seule chose sensée qu’il ait fait de sa soirée :P
Les flics viennent encore nous faire un petit coucou. Observation
de l’agent : « C’est quand même un bon gros bordel ici ! ».
Martin s’ennuie et décide de mener l’hanquette : « Et les gars,
on va faire de la merde dans le village ? ». Savinien et Louis ne
résistent pas à cette offre des plus alléchantes et ils partent faire
la visite du parc d’attractions abandonné de juste en face. Résultat : « C’est trop cool, il y a tout plein de toboggan ! » Et en prime : Le plus beau trophée de guindaille : J’ai nommé Claudy, la
deuxième mascotte de notre Half-Time, un petit pizzaïolo abonné à la fistinière (on dirait même qu’il dit UN POING C’EST TOUT
avec son poing en l’air. Héhé). Venez lui dire coucou dans le bar
toute la semaine :-)
Thom en peut vraiment plus, il s’endort avec ses chaussures sur
le matelas de Victor. Mais pas de bol pour lui, Victor aussi veut
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Dimanche matin

Les gens s’en vont petits à petits, pendant qu’on retourne voir à
quoi ressemble le parc d’attractions le jour. On découvre un enclos
qui vous donnera les plus horribles visions d’horreur. (Céléri). Trois
gros porcs dans un clos (Kieffer et Franky vous buvez). Mais enfin,
ils étaient VRAIMENT ENaRMES, y en avait qui devaient avancer en
trainant langoureusement leurs potentiels surabondants (Raf tu
bois, ça veut pas dire grand chose): en gros, le ventre touchait le
sol.
Darty (flette) s’amuse à faire des drifts sur le parking, pas de bol : il
a oublié de fermé le coffre et tous les bagages s’envolent.
Une fois partis, heureusement qu’il y avait pas de caution parce
que ça puait encore bien la quiche mine de rien, on décide de cracker un bon Pizza Hut : Buffet pas pour rire. (ndCapelle : En Afrique
ils ont des pizzas hutte et en Alaska ils ont des pizzas iglou). On impose très vite les règles : on peut pas manger les croutes et on
prend d’ailleurs une assiette en plus pour les récolter. Enfin bref,
tout ça pour dire que Capelle est vraiment un rustre et s’est ramené 3 fois avec des vrais MONTICULES de pizza dans son assiette.
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(Les gens commencent à pas être contents, il y a jamais rien pour eux).
Et après les 3 montagnes de pizza, s’arrêter serait trop facile, il reprend encore 4/5 morceaux en plus (parce qu’il a encore faim, oui oui)
On apprend par la suite que pour le retour, la radio de Gurné était bloquée sur une chaine, qui passait la messe, pas de chance ^^ : deux
heures à écouter des chants de Jésus encore la tête dans le cul.
Bonus
Tout au long du weekend, on avait aussi organisé un géant killer. Voici
les quelques kills qui resteront gravés dans les anales (Capelle tu bois).

- Francois foot récite le deuxième principe de la thermodynamique.
- Taliban fait la danse de la pluie en mimant un parapluie avec sa tête.

- « Dis Louis, ca te dit un afond lait ? »
« Au bas ouais pourquoi pas »
Et les grands gagnants du Killer sont (roulement de tambour) Cath et
Florent avec 12 kills à deux ! Dont un des kill consistait à affoner Capioche en calecon, mais celui là était vraiment trop facile, il a carrément
vécu le weekend en calecon celui là ...
Sinon, on a vraiment eu droit à de la musique de merde grâce à Sarah :D Je nome : Contradiciton, Back Street Boys - Everbody, Reste cool
bébé sinon je te dirai bye-bye, Larusso, Lorie(ble). Mais on retiendra
quand même le terrible MOSCOW !
En somme, un énorme merci à Sof, Sarah, Sim et JC pour l’organisation, c’était quand même mémorable. :-)

Thoralf, Sof, Capelle, Litian, Martin
Ps : LE MUUUUUUUUUUUUR
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FRED <3 :-)
Cher tous, cher étudiants, cher lecteurs,
Vous n'êtes pas sans savoir que le second quadrimestre est déjà
bien entamé. Ce qui sous-entend que l'année prochaine se prépare, et du coup, que les élections étudiantes vont avoir lieu.
Lors de ces élections, il vous sera demandé de voter pour l'AGL,
d'une part, et d'autre part, pour la représentation étudiante
dans votre faculté. (Excalibur). Vous allez choisir ceux qui vont
participer au conseil de faculté où sont votées les décisions nous
concernant. De plus, parmi eux seront désignés (par un vote interne) 4 personnes qui assisteront au bureau de faculté (où sont
discutées les décisions à soumettre au conseil), ainsi que 2 autre,
au bureau de secteur (regroupant les facultés d'ingénieur, bioingénieur, sciences).
Mais pour que ce soit réellement un vote, en ce qui concerne la
faculté, il faudrait avoir plus de postulants que de places.
L'année passée, nous étions... un dizaine pour 30 places.
Pour éviter que cela ne se reproduise cette année, il est primordial qu'un nombre suffisant de personnes se présentent pour ce
poste. Ce n'est pas une charge lourde, puisqu'il y a deux ou trois
réunions par quadrimestre, mais il est possible de s'investir plus.
En effet, nous désirons mettre en place un Bureau des Etudiants,
qui assurerait un dialogue entre les étudiants et avec la faculté, à
des niveaux plus élevés que des comités d'année.
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Jeudi prochain, le 3 mars, le doyen ainsi que nous-mêmes, organisons une séance d'information sur le BDE ainsi que les élections étudiantes au niveau de la faculté.
Tous les étudiants intéressés y sont conviés. Nous vous y expliqueront plus en détails les rôles que devra remplir le BDE ainsi
que les élus au vote prochain.
Nous espérons y retrouver, tout particulièrement, les délégués
de cours (qui seront encore là l'année prochaine), car ce sont
des personnes motivées, intéressées par un rôle qu'elles ont
choisi et qui seront, j'en suis sûre, ravies d'améliorer la représentation étudiante à l'EPL.
En espérant vous retrouver Jeudi 3 Mars, 13h00, au Barbe 21,
Pour le CIA,

Le CSE Animations recrute

Bonjour à toutes et à tous,
Comme chaque année, le CSE Animations recherche 6 nouveaux
co-kotteurs afin de former au plus vite une équipe exceptionnelle pour l’année 2011-2012!
Le CSE c’est quoi? (Glotte). En bref, c’est l’organisation des 24h
vélos, c’est un voyage au ski avec presque 300 personnes, c’est
encore l’évènement “les 10 miles” et également quelques projets de moindre envergure. Mais c’est avant tout une ambiance
de kot exceptionnelle !
Si l’envie t’envahit, si simplement la curiosité te pousse, alors
viens passer la soirée au kot le 17 mars à 20h en notre compagnie (rue des Blancs Chevaux 2A). On apprendra à se connaître
autour d’un bon petit repas, on t’expliquera plus en détail en
quoi consiste la vie au CSE, on boira un p’tit coup et on passera à
coup sûr, tous, une excellente soirée!
2 conditions importantes néanmoins: ta motivation doit être
continue tout au long du projet, et ton engagement de deux ans
minimum.
Alors, n’hésite pas, viens le 17 mars, nous t’accueillerons tous
avec un immense plaisir!

Fred

A très vite,
Le CSE Animations
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Le home du CI recrute
Salut à tous!

Comme chaque année, le SICI renouvelle son équipe (Pas parce
qu'on ne pourrait pas gérer à 4, mais on a besoin de remplir les
chambre du kot)
En bref, on recherche 5 étudiants intelligents, beaux, drôles, entreprenants, doués, motivés, grands, forts et surtout modestes,
pour ne pas dépareiller de ce qu'il restera de l'équipe de cette
année.

-Les soupers commu tous les soirs, c'est quand même mieux que
les pâtes bolo 365, (Rustre) et surtout plus convivial et moins
cher que d'essayer de se faire un bon repas tout seul dans son
coin
-Ça fait bien sur un CV
-Même si c'est du bénévolat, il y a des avantages en nature
(syllabus à prix coûtant, bières moins chères au CI, activités de
team-building,...)
En espérant vous voir nombreux mardi!
Pour toutes les questions (en particulier celles en rapport avec le
souper de recrutement):

Si vous collez à ce profil (ou si vous êtes encore mieux que ça),
venez à notre souper de recrutement, le mardi 8 mars au kot (16
passage de la Neuville, premier étage, au dessus de la Tournaisienne), on vous demande juste d'envoyer un mail pour confirmer votre présence.
Pour ceux qui devraient venir mais qui ne sont pas encore
convaincus:
-Il y a un LAVE-VAISSELLE au kot
-Le SICI n'est pas seulement un maison de retraite pour les anciens comitards du CI, d'ailleurs on a besoin de plus jeunes, qui
pourraient rester 2 ans
-Le magasin est disponible pour travailler le soir ou pendant le
blocus (au calme, mais on peut faire du bruit, accessible 24/7)
-Le kot est vraiment bien situé
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HALF TIME
Lundi : Ca, c’est fait.
Mardi : Banquet @Agora
Mercredi : Est-ce ta fête ?
Hero style.
Jeudi : GNOLE, Super-Hero
Vendredi : Tournoi de belotte

Le pôle féminin recrute

On rappelle qu'on est (presque) un kap comme les autres, pas
besoin d'être un guindailleur du bout de la nuit pour venir !

Salut les pitchoulouloutes !

Vilà, passez nous dire coucou au stand CCII cette semaine, et a
mardi !

Ça gaze ?

Pour le CCII new generation,

Voilà, donc comme vous l'avez sans doute remarqué, en ce moment
même se déroule le point d'orgue du Contacts Cercle Industriel Industries.

Jimmy

En effet, les cercle industriel, c'est vous (les gentils étudiants ingénieurs civils, pas les animaux qui se bourrent la gueule...) et les industries, c'est les gens qui donnent des cadeaux derrière les meubles
noirs. (Atomique)
Alors, si tu as toujours rêvé de servir de lien, de zone tampon, de
joint ou encore de pont entre ces deux milieux, le CCII est fait pour
toi !
Parce que :
Tu vaux plus qu'un simple libraire,
Tu veux que les entreprises connaissent jusqu'au nom de ton petit
chat (ou ta petite cha***),
Tu kiffes ça, avoir la classe en costard au milieu du sainte barbe,
Tu as été un vice-revue à succès,
Tu es persuadé que le CI a tiré son nom du nôtre,
Le côté KAP t'attire, mais seulement le must, avec un vrai projet,
Tu veux que les profs t'autorisent eux-même à ne pas assister à leur
cours pour t'occuper des JI,
Alors franchement, viens nous voir au SOUPER RECRUTEMENT DU
CCII le MARDI 15 MARS prochain ! On parlera gentillement, on mangera, on doira un coup, puis on mettra tout ça en pratique au bar le
soir même ...

20

21

Au eur de 13 heure 42 !
Contrairement aux gens qui tiennent le bar cette semaine, cette gonze
n’est pas une demifiotte.
Généralement, quand je discute tranquillement avec mes compagnons
de classe (max tu bois) de cette jolie jeune femme, ils me répondent
tous :
« Pas dégueu », suivi d’un petit rire narquois. En effet, dégueu, elle ne
l’est pas.
J’avoue, je vous écrit sous la contrainte, j’ai mon cokotteur qui depuis
le début du quadri me supplie à genoux pour que j’écrive un article sur
cette demoiselle. A force de me sustenter, il a fini par me faire craquer
(en soi, tenter de faire craquer un vice midi, c’est comme Nathalie
Portman qui fait un handjob à un geek, c’est fini en moins d’une minute^^).
Bon, passons au sujet concerné. Comme lors de la première semaine
je vous avais parlé d’Yvonne, qui joue dans la série Chuck, et la semaine dernière je vous ai parlé de Lyndsy, qui joue entre autre dans How I
met your mother(et non la parodie des maitresses de Renaud intituliée How I met this motherfucker), cette semaine j’ai décidé de vous
présenter une actrice qui a joué dans les deux séries citées, Rachel.

du premier épisode de la saison 6 (actuellement diffusée aux USA)
lorsqu’elle nous offre un bon vieux french kiss à une autre gonzesse
foutrement bien foutue (je pense que je vais compter le nombre de
recherche entre mardi matin 10h et mardi soir 22h sur Youtube pour
la recherche de ce passage).
Elle a également joué Lou, dans Chuck, où elle est en fait une fille pour
laquelle Chuck tombe amoureux alors même qu’il est censé avoir toujours en vie de trouer l’amour de sa vie, qui s’avéra être finalement
une certaine personne qui s’est déjà retrouvé dans cette salope pour
ne pas en dire plus (oupss j’ai oublié le v de trouver).
Mais la série qui l’a le plus lancée dans le métier est Newport Beach,
dans lequel elle était censée jouer quelques épisodes tout au plus en
début de saison 1 et fini finalement par faire 3 saisons (on se demande
bien pourquoi).
Bon sur ce , je me dois de vous laisser, j’ai déjà été obligé de sécher
Proba&Stats pour pouvoir écrire cette article et apparemment je suis
censé censer cette aprem.
Enjoy your
lunch,
Midi,
Vice-Jayson

Rachel Bilson est une actrice américaine née le 25 août 1981 à Los Angeles, en Californie (États-Unis).
Rachel a joué le rôle de Cindy, l’élève puis copine de Ted dans le milieu
de la saison 5. Elle serait d’après la légende la collocataire de la future
femme de Ted. Mais pour moi, son passage clé dans HIMYM reste lors
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« LLN dans tous ses états »

Un peu de recule ture.

Vous voulez savoir ce qui se passe dans votre ville préférée, mais vous
avez la flemme de lire ou de chercher ? On vous comprend, alors on
bosse pour vous ! Abonnez-vous au

Attention, âme sensible s’abstenir (c’est très grossier) ...

podcast audio « Louvain-la-Neuve dans tous ses états » et écoutez-le
quand bon vous semble, sur votre ordinateur ou sur votre baladeur
MP3, en route pour un cours ou dans votre bain, pendant un petit moment intime avec votre corps ou en plein milieu dʼune présoirée (heu…
non en fait) !
Découvrez toutes les deux semaines pendant environ 20 minutes, des
*vrais* gens parler des activités quʼils organisent sur Louvain-la-Neuve.
Ce sont tantôt des étudiants, tantôt des habitants ou encore des ASBL
ou des noms bien connus comme la ferme du Biéreau. Y a aussi Jacky, Micheline et E.T., mais cʼest plus rare.
Bonne humeur, activités qui vont dans tous les sens, ouverture sur tout
un petit monde étudiant et celui qui vit à côté, celui les habitants : cʼest
simplement lʼoccasion dʼavoir envie de faire quelque chose de différent
la semaine prochaine ou encore de sʼimprégner de tous les états de
notre chère ville.
Pour écouter le podcast, le télécharger ou sʼy abonner gratuitement,
cʼest très simple, rendez-vous à lʼadresse suivante :
www.louvainlinux.be/podcasts/. Le dernier épisode est aussi diffusé en
permanence sur la page dʼaccueil du Carpe Studentem et vous pourrez
facilement ajouter lʼémission dans votre lecteur audio favori sʼil gère les
podcasts. (Cheval) Rappelons tout de même que « Louvain-la-Neuve
dans tous ses états » est organisé, réalisé, monté, diffusé et promu par
le Louvain-li-Nux uniquement à lʼaide de logiciels libres et gratuits
(Ubuntu, Audacity, LibreOffice, Gimp, Inkscape, etc.) que vous pouvez,
vous aussi, télécharger et utiliser gratuitement ! Pour les curieux et
pour ceux qui désirent présenter une activité lors dʼun prochain enregistrement, contactez-nous !
Aurélien Paulus pour Louvain-li-Nux
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Donkey Punch : Donkey punching involves the male punching
the sexual partner in the back of the head during anal or vaginal
sex prior to orgasm, to provoke a shock causing the vaginal or
anal muscles to contract around the male's penis.
The move can be prosecuted as sexual assault and even rape in
the case of surprise anal penetration.
-"YES YES"
<Donkey Punch>
-"AAAAARGH!!!"
-"Ooooh, that feels so good!!! Isn't it love? ...Love? hello? Are
you okay? .... aaaaaargh!!!! Love?? Wake up!!!! Aaaaaargh!!!"

Angry Dragon : Immediately after you blow your load in a girl's mouth, smack the back of her head and make it come out her
nose. When she gets up she'll look like an angry dragon.
I gave your mom an angry dragon last night!

Dirty Sanchez : after having anal sex, the man pulls out his penis and wipes it across his partners lip, forming an authentic looking mexican moustache.
he gave her a dirty sanchez and she never had anal sex again.
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Encore la Revue...
Salut tout le monde,
Dans quelques jours les affiches de la grandissime revue des ingénieurs 2011 du cercle industriel vont apparaitre un peu partout dans
Louvain-la-Neuve. Car en effet, il est grand temps de vous prévenir
que dans exactement 22 jours commencera le plus important événement folklo/culturel de votre faculté : la revue.
Comme chaque année la revue comptera 3 représentations, le mardi,
mercredi et jeudi de la semaine 8 (22, 23,24 mars) dans la plus grande
salle de spectacle de Wallonie, l’Aula Magna.
Pour tous ceux qui sont déjà venus voir une revue, vous savez bien
qu’il s’agit d’un spectacle exceptionnel et que les 3 soirées à l’œil qui
suivent le spectacle valent la peine.
Pour ceux qui ne sont jamais venus voir de revue, je vais tenter de
vous montrer que ne pas venir voir la revue est une grave erreur.
La revue est un gros événement où participent à peu prêt 250 étudiants principalement issus de l’EPL et qui compte en général autour
de 2000 spectateurs. Donc il ne sera pas difficile pour vous de trouver
quelqu’un qui vous ventera les mérites de la revue.
Pour résumer, la revue c’est 3 soirs de spectacles, 2 soirées à l’œil au
CI et une soirée à l’œil à la Casa. (Donc prendre une place pour la revue c’est prendre une place pour un spectacle et 3 soirées de bières à
l’œil.)
Petites citations :
«Ce qui m’a le plus impressionné en première c’est les journées de
l’industrie et surtout la revue. »
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« La chose que je regrette le plus au monde c’est d’avoir raté la revue
quand j’étais en première bac .»
( Les deux personnes se reconnaitront, surtout que la première fait la
salop’ avec PP et la deuxième est vice revue cette année…)
Donc concrètement, que vous soyez un guindailleur de l’extrême ou
un intello qui ne sait pas boire (comme moi ☺) ou entre les 2, vous ne
serez pas déçu.
Les prix des places sont les suivants :
13 €
12€ pour les membres du GCI ou les première BAC
11€ pour les première BAC membre du GCI
Le payement se fait directement en liquide.
(Membre du GCI , ca veut dire que vous avez la petite carte verte du
SICI )
Les places seront en vente tous les midis (de 13h à 13h55) dans la kfet du hall Sainte Barbe à partir de demain et jusqu’au vendredi 18
mars. Attention, les meilleures places partiront sans doute rapidement.
A bientôt
Nico G
revue.ci@gmail.com

Ps : Gnole @ CI
P²s : Les préventes participants sont terminées. N’oubliez pas de payer
sur le compte.

27

Horror Scope
Bélier
Aujourd'hui vous prendrez une décision importante. Ou
peut-être demain. A moins que vous n'attendiez la semaine prochaine.
Taureau
Faites subventionner votre alcoolisme, c’est professionnel.
Et arrêtez de donner à boire à Cochon, maintenant il pue
de la gueule.
Gémeaux
Beau, sportif, intelligent, doué pour les études, on se demande toujours pourquoi vous ne réussissez rien de ce
que vous faites. Mais arrêter l’école n’est pas une solution.
A moins d’investir dans un ticket Win For Life.
Cancer
A force de rester assis, bonjour les hémorroïdes. Cette semaine ne vous apportera rien.
Lion
Vous ferez encore cette semaine le bonheur des agences
matrimoniales, des sites de rencontre et des vendeurs de
sextoys. Essayer de vous rendre désirable est un job à
plein temps.

Scorpion
Rien à signaler, si ce n’est une grosse allergie aux caniches nains abricots vers la fin de la semaine. Non, se réveiller face à CapellANUS n’est pas une hallucination provoquée par l’allergie, ni même les cauchemars qui s’ensuivront.
Sagittaire
Si, comme d’habitude, vous ne vous rendez pas compte de
votre situation, vous passerez une excellente semaine.
Capricorne
Risque de maux de tête passagers pour ceux dont le/la
copine/copain aurait acheté un fusil de chasse. Solution :
volez le lui, et faites un don à Pauline, elle a perdu les
siens ce weekend (BTW, Pauline tu bois :D).
Verseau
Vous passez votre vie à bouffer des crasses et continuez à
avoir faim ? Consultez, vous avez peut-être un ver solitaire
(Verseau-litaire : Hélo tu bois).
Poisson
Si on suit une distribution de Poisson avec λ=42, il se
pourrait qu’une de vos variables déterministes subissent
une incrémentation unitaire. (IoVivat)Un coup de vieux ?
N’oubliez pas que vous n’avez qu’une seule ride, et que
vous êtes assis dessus.

Vierge
Bonne nouvelle, c’est pour ce soir !

Par Hélo, Chloé et Sof

Balance
Compte tenu de la faible concentration de sang dans votre
alcool (Chloé tu bois), vous risquez de perdre l’équilibre.
Sachez que l’épaule de Claudy sera à la maison mère toute
la semaine pour vous soutenir, le poing levé vers l’avenir
(Chloé tu rebois). A l’occasion, vous pouvez aussi lui faire
faire un à-fond poirier.
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Coli, le dinosaure de la Salop’
Cette semaine (ou plutôt cette année), j'ai testé pour vous
« Travailler chez Callataÿ & Wouters ».
Vous avez certainement tous entendu parler de cette société en
tant que sponsor principal de la Revue des Ingénieurs. Et bien
sachez qu'on ne fait pas que ça. C&W c'est aussi une société
d'informatique bancaire qui vend principalement un programme
appellé Thaler (c'est le mot à l'origine du mot 'Dollar', oui c'est
vrai, on se prend pas pour de la merde). Pour faire simple, quand
vous utilisez le home banking pour faire vos virements par internet, que ce soit pour payer le ski CI, votre amende pour ivresse
ou encore votre cotisation Asbo, il y a de fortes chances pour
que ce soit un logiciel C&W qui soit derrière (merci qui?).
Tout commence par la formation. Après 5 ans d'études à l'EPL,
voire 6, voire 7, voir +, tu ne connais absolument rien (que tu
sois en INGI ou GC, c'est pareil), et vous laissez coder dans cet
état d'ignorance serait comme laissez une arch' piloter la navette Columbia. C'est donc reparti pour trois semaines de cours où
l'on t'apprend principalement à coder en Cobol, façon C&W.
Le Cobol.
Tu croyais sans doute que ce langage avait disparu depuis le crétacé supérieur, supplanté par la carte perforée... Et bien nous on
l'utilise encore, même si on dit à nos clients que Thaler est codé
en Java (c'est + vendeur), le noyau ça reste du Cobol. Ca ressemble à de l'assembleur (pour ceux qui connaissent) mais en plus
sympa.
Après trois semaines on te dit où tu vas aller travailler. La maison mère c'est à Bruxelles mais C&W à des clients partout en
Europe, en Asie, et en Océanie.
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Si tu as de la chance on peut t'envoyer sur un projet à Singapour
ou en Australie! Je viens même d'apprendre qu'on a envoyé le
Dotr' (oui, on engage beaucoup et les critères sont pas très
hauts) travailler au Luxembourg, c'est qui est toujours lucrativement intéressant. Si tu as moins de chance nous avons aussi
l'Ecosse ou le Kazakhstan, mais d'après des collègues qui y sont
allé on s'y amuse autant qu'ailleurs.
Contrairement à ce que beaucoup pensent, travailler chez C&W
ce n'est pas de la consultance. On vend notre propre produit, on
a des équipes sur projet, dont tu feras peut-être partie, où on
adapte le produit pour les demandes spécifiques du client (une
banque).
Si c'est une carrière que tu cherches, on a ça aussi! Et ça monte
vite. Tu peux passer du status de petit développeur de m*** à
Maître du Monde en quelques années seulement.
Tout ça c'est très joli, mais le mieux c'est quand même la vie au
quotidien:
Première remarque vis-à-vis de la faune qui peuple la jungle
C&W: les mâles sont etrêmement majoritaires. Mes collègues de
sexe féminin sont rares, un peu comme les étudiantes en EPL, à
la différence près que mes collègues sont souvent jolies. Autre
bruit qui court: C&W c'est que des Asbo. (Transfusion) C'est
faux ...il y a moi aussi. Plus sérieusement ça fait très longtemps
qu'on en a pas engagé.
Autre fait qui saute aux yeux: l'âge des gens. Ils sont très peu à
dépasser la quarantaine et je dirais que la moyenne d'âge se situe autour de 30 ans, ce qui donne un certain dynamisme pour
le travail en équipe (en moins diplomate ça veut dire qu'on se
fend la gueule quand on travaille à plusieurs, c'est-à-dire tout le
temps).
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Niveau fringues, on est également les meilleurs. Nous ne sommes pas comme les autres exposants des JI qui ont dû aller retrouver leur costar qu'ils n'ont plus mis depuis leur interview
d'embauche. Chez C&W c'est suit-up day tous les jours, pour les
hommes comme les femmes. Vivement le printemps d'ailleurs.
Autres avantages: on bouffe très bien, à volonté, et c'est gratuit
(déjeuner + dîner); on fait souvent des drinks (un par semaine
dans mon département); on t'offre une auto après max 2 ans;
etc...
Je me ferai un plaisir de partager avec vous d'autres aspects géniaux du quotidien chez C&W ce mercredi. Je n'en dit pas plus ici
sinon les autres exposants vont postuler chez nous.
Que le bonheur vous submerge.
Coli
Vice-midi 2006-2007
Vice-Info 2007-2008
NederlandsKot 2008-2010
Analyste chez Callataÿ & Wouters
PS: Ne manquez pas la semaine prochaine dans la série 'J'ai testé
pour pour vous': Demander une augmentation.
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Une Blague?
Un message à faire passer?
Un ragot à dénoncer ?
Ou tout simplement envie de faire un peu de
grabuge pas cher ?
cisalop@gmail.com

